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Un déplacement au salon du Roc d’Azur est prévu le vendredi 7 octobre. Départ à 7h00 du Méridien avec les 
véhicules du club. Repas sur place. Retour en milieu d’après-midi. 
Au sommaire de ce numéro : 

• Un an de plus cette semaine 
• Les prochaines sorties à l’A.V.A.N. 
• Championnat cyclosport 2022 
• Challenge Ardisson 2022 

Un an de plus cette semaine ! 
Pour la période du 10 au 16 octobre, la Gazette souhaite un JOYEUX ANNIVERSAIRE à 5 membres du club : 

• Michel GONTARD, Alain SANTINI, Louis LAURENTE : le 10 octobre 
• Alain LIECHTENSTEGER : le 15 octobre 
• Jean-Jacques MERLO : le 16 octobre 

Les prochaines sorties à l’A.V.A.N.  
• Vendredi 7 octobre 

o Départ 7h00 : déplacement voitures du club 
• Samedi 8 octobre 2022 

o ÉCOLE de CYCLISME : rendez-vous à partir de 8h00 à Ferber pour un départ à 8h30 
o Groupe B - départ 8h00 : parcours décidé sur place 

• Dimanche 9 octobre 2022   
o Groupe A départ 8h00 et B départ 8h05 : La Fontonne - St Claude - Font de l'Orme - St Basile - 

rassemblement à Mougins - La Bocca - Antibes (80 km) 
• Lundi 10 octobre 2022  

o Groupe C départ 8h00 : Parcours décidé sur place 
o 17h00 : permanence au siège du club  
o 17h30 : réunion hebdomadaire au siège du club 

• Mardi 11 octobre 2022 - départ 8h00 pour les deux groupes 
o Groupe A : Nice - Antibes - Cannes - Agay - rondpoint du Dramont - retour par Cap d’Antibes - 

Antibes - Nice (140 km) 
o Groupe B : Biot - Vallée Verte - Opio - Pré du Lac - Grasse - Mandelieu - Cannes 

• Jeudi 13 octobre 2022 
o Groupe A départ 8h00 et A’ 8h05 : Antibes - Golfe Juan - Vallauris Gros Pin - St Basile - Mouans-

Sartoux - Moulin de Brun - Plascassier - golf d’Opio - San Peyre - Le Rouret - Villeneuve (83 km) 
o Groupe B départ 8h10 : Antibes - Golfe Juan - Vallauris Gros Pin - St Basile - Castellaras - 

Plascassier - Valbonne - Roquefort - Villeneuve (71 km) 
o Groupe C départ 8h00 : Vaugrenier - Les Groules - Golf de Biot - chemin de Vallauris - chemin des 

Lucioles - route d’Antibes - Valbonne - Roquefort - Villeneuve (62 km) 
• Samedi 15 octobre 2022 

o ÉCOLE de CYCLISME : rendez-vous à partir de 8h00 à Ferber pour un départ à 8h30 
o Groupe B - départ 8h00 : parcours décidé sur place 

• Dimanche 16 octobre 2022   
o Groupe A départ 8h00 et B départ 8h05 : Basse Corniche - Monaco - Cap Martin - Vistaéro - La 

Turbie - Grande Corniche - rassemblement VELOCIO au Fort de la Revère (organisation club) - 
retour au choix (70 km) 

  



 

A.V.A.N.  www.avanice.fr 
16, avenue Notre-Dame  avan@avanice.fr 
06000 NICE 

Championnat cyclosport 2022 
Thomas MENEÏ CHAMPION CYCLOSPORT 2022 DE L’A.V.A.N. 
Le championnat cyclosport, réservé aux seuls membres du club, s’est déroulé cette année le dimanche 4 
septembre.  
Cette grande classique de fin de période estivale a vu un départ juste après la petite bosse du Vallon Rouge sur la 
départementale D6 et une arrivée à Tourrette sur Loup via le Pont du Loup. 
Avant de débuter ce compte rendu, une pensée pour les absents : par choix ou par obligation. Ils nous ont manqué. 
Autant par leurs performances sportives que par les relations amicales tissées au fil des années.  
Quatorze concurrents classés ! C’est peu ! La plupart du groupe A.  
Mais on peut être agréablement surpris par la présence de trois membres du groupe B.  
Non, ils ne s’étaient pas perdus. Non, ils n’ont pas fait de la figuration.  
Un, en vieux briscard expérimenté, a même pris la sixième place. Bravo à Ange BRIZI et une pensée toute 
particulière pour Jacques MARABUTO et José NOCCHI qui acceptent de se faire mal et d’être présents dans le 
classement. Ils terminent d’ailleurs second et troisième du groupe B.  
C’est donc un podium ! Bravo ! Faisons le pari que l’an prochain, nous serons beaucoup plus nombreux.  
Alors oui, c’est une course. Il y a donc forcément un vainqueur. On va donc vous raconter les meilleurs moments 
de ce millésime 2022.  
Après une première tentative solitaire de Serge BATTÙ dès le levé du drapeau, l’allure est soutenue dans la vallée 
du Loup avec de multiples attaques.  
Trois coureurs s’échappent sous l’impulsion de Thierry PASCAL, Christian BAUDIZZONE et Serge BATTÙ.  
Mais les « jeunes » ne l’entendent pas ainsi. François BATTÙ et Thomas MENEÏ ramènent tout le monde avant le 
Pont du Loup. 
C’est Christian BAUDIZZONE qui attaque avec quelques secondes d’avance sur le peloton puis c’est au tour de 
Bruno BECKER de prendre de l’avance avant qu’une première sélection ne s’opère avec l’échappée d’un petit 
groupe. Leurs relais leur permettent de prendre le large.  
Mais il y a apparemment encore trop de monde dans ce groupe pour le cadet Thomas MENEÏ qui place un 
démarrage suivi de François BATTÙ, de Laurent GAY et de David TAMBURI.  Bruno BECKER est finalement repris.  
Le second groupe composé de Hervé DUFAYE, Philippe HUCHANT, Robert ERCOLI, Serge BATTÙ et Ange BRIZI ne 
reviendra pas.  
Il faut attendre la côte finale pour voir la logique respectée.  
Un démarrage de Thomas MENEÏ suivi par François BATTÙ et Bruno BECKER qui finissent par un sprint magistral 
et terminent dans cet ordre au sommet de la longue côte qui mène à Tourrettes sur Loup. 
Nous pouvons remercier le Président Didier BOVAS qui a assuré, avec tout le dévouement que nous lui 
connaissons, l’ouverture de l’épreuve avec la Mégane 2 du club ainsi que le classement de nos cyclosportifs au 
bout des 17 km de course pour 450 m de dénivelé positif.  
 
Classement 2022 : 
1er Thomas MENEÏ, 2. François BATTÙ, 3. Bruno BECKER, 4. Laurent GAY, 5. Serge BATTÙ, 6. Ange BRIZI,  
7. Robert ERCOLI, 8. David TAMBURI, 9. Hervé DUFAŸE, 10. Philippe HUCHANT, 11. Thierry PASCAL,  
12. Christian BAUDIZZONE, 13. Jacques MARABUTO et 14. José NOCCHI.  
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Challenge Ardisson 2022 
Créé en souvenir de celui qui fut pendant de nombreuses années Président de l’A.V.A.Nice, le Challenge Albert 
ARDISSON, est attribué par addition des places obtenues dans les deux manifestations cyclosportives internes à 
l’AVAN, à savoir : la Coupe de la Montagne et le Championnat Cyclosportif du club. 
Remerciements aux membres ayant fait tout ou partie des épreuves. 

C’est Philippe HUCHANT qui obtient la garde du Trophée Albert ARDISSON pour une année. 

Classement 2022 : 
1er  Philippe HUCHANT (12 pts), 2. Robert ERCOLI (13 pts). 
 

 

À la semaine prochaine !  
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